La Rochelle, le mardi 17 avril 2012

Communiqué de Presse
Favoriser la découverte du monde portuaire auprès des scolaires

Mardi 17 avril, Isabelle Autissier, Présidente de l’association l’E.C.O.L.E de la Mer, et
Nicolas Gauthier, Président du Directoire de Port Atlantique La Rochelle, ont signé une
convention de partenariat visant à valoriser les activités humaines menées sur le littoral
régional et les métiers de la mer associés à ces activités.
Cette convention entre l’E.C.O.L.E de la Mer et Port Atlantique La Rochelle formalise une
coopération déjà existante basée sur la diffusion d’information pédagogique relative aux
activités maritimes, et notamment en ce qui concerne le fonctionnement d’un port de
commerce, l’environnement littoral et les métiers de la mer.
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Ce partenariat a notamment permis la conception d’un parcours portuaire destiné aux
groupes scolaires, associant l’E.C.O.L.E de la Mer pour les activités pédagogiques et Port
Atlantique La Rochelle pour la visite commentée du site portuaire. La convention signée ce
jour fixe à 9 visites annuelles l’objectif de parcours portuaires à réaliser durant l’année
scolaire 2011/2012. Depuis le début de la rentrée scolaire, 5 classes ont déjà été accueillies,
soit plus d’une centaine d’élèves.

Grâce à l’appui pédagogique de l’E.C.O.L.E de la Mer, Port Atlantique la Rochelle poursuit
sa politique d’ouverture en favorisant la découverte du site portuaire et de ses métiers. En
2011, le Port a accueilli 453 scolaires.
A noter que l’E.C.O.L.E de la Mer est partenaire de la Journée Port Ouvert organisée par Port
Atlantique la Rochelle, qui se déroulera cette année le 10 juin de 9 à 18h.
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